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UNE PROBLÉMATIQUE S‟INSCRIVANT DANS

LES RÉFLEXIONS ACTUELLES

 Séminaire ESEN « Du CDI au Learning Center » (mars 
2011) : atelier thématique Comment les 
documentalistes et les C.P.E. peuvent-ils améliorer 
ensemble les conditions d’accueil et de travail des 
élèves ? 

 Constat : volonté de travailler ensemble

 Souci commun : favoriser la réussite de tous les élèves

 Observations : espaces disjoints, assistants d‟éducation 
intégrés trop souvent uniquement à la vie scolaire, dans le 
projet d‟établissement : pas de projet commun 
CPE/documentaliste.

 Propositions : affirmer la position d‟éducateur pour tous 
les adultes de l‟établissement, proposer une réflexion 
commune dans le projet d‟établissement, établir un projet 
d‟usage des espaces de l‟établissement, réfléchir à la 
position des assistants d‟éducation en terme de besoins des 
élèves, considérer les espaces numériques comme des 
espaces de l‟établissement.
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DES ACTIONS ÉDUCATIVES

COMMUNES

Missions 
CPE et 

Prof Doc

Education à 
la 

Citoyenneté

Education 
aux Médias

Education à 
l‟Orientation
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QUELS ENJEUX?

Education et 
formation tout 
au long de la vie 
(politique 
européenne, 
2006)

Égalité des 
chances et 
réussite des 
élèves

Citoyen 
autonome,  
responsable, 
critique et libre
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EN QUOI L‟EXPERTISE POLYMORPHE DE

CHACUN CONTRIBUE À L‟ÉDUCATION ET À LA

FORMATION DU CITOYEN ÉLÈVE?
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• Collaboration 
avec l‟équipe 
éducative et 
pédagogique

• Animation 
éducative
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• Education à 
l‟orientation

• Education à 
la 
citoyenneté
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E • Initiation et 

formation des élèves 
à la recherche 
documentaire

• Action liée à 
l‟activité 
pédagogique de 
l‟établissement

• Ouverture 
culturelle et 
professionnelle

• Responsable du 
centre de ressources  
documentaires 
multimédias
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LE PROF DOC, LE CPE ET LES COMPÉTENCES

COMMUNES DE L‟ARRÊTÉ DU 12 MAI 2010
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•Education à l‟orientation

•Education à la 
citoyenneté
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S •1- Agir en fonctionnaire 

de l‟Etat et de façon 
éthique et responsable.

•2- Maîtriser la langue 
française pour enseigner  
et communiquer.

•4 Concevoir et mettre en 
œuvre son enseignement.

•5 Organiser le travail de 
la classe.

•6- Prendre en compte la 
diversité des élèves.

•7-Evaluer les élèves.

•8- Maîtriser les TICE.

•9- Travailler en équipe/ 
coopérer.

•10- Se former et innover.
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 7 •Compétence 6 : sociales 
et civiques, parcours 
civique de l‟élève : 
valeurs, savoirs , 
pratiques et 
comportements.

•- Vivre en société

•Se préparer à sa vie de 
citoyen

•Compétence 7 : 
autonomie et initiative

•- L‟autonomie

•- L‟esprit d‟initiative
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EDUCATION AUX MÉDIAS : 

PROJET CLUB JOURNAL : ORGANISATION D‟UNE RÉDACTION AU SEIN DE

L‟ÉTABLISSEMENT QUI PARTICIPE À SON DYNAMISME,  IMPLIQUER LES

ÉLÈVES DANS UN PROJET COLLABORATIF ET SE L‟APPROPRIER.

 Compétence 6 :
 Connaître les principes et fondements de la vie civique et sociale :

 “Fonctionnement et rôle de différents médias”.

 Avoir un comportement responsable :

 “Respecter les règles de la vie collective”.

 Compétence 7 :
 Etre acteur de son parcours de formation et d’orientation : 

 « Connaître les parcours de formation correspondant à ces métiers et les possibilités de s‟y intégrer ». 
Découverte des métiers de la presse, dans le cadre du PDMF (cf. Circulaire Juillet 2008). Elaboration 
d‟une fiche métier dans chaque numéro. 

= éducation à l‟orientation

 Etre capable de mobiliser ses ressources intellectuelles dans diverses situations :

 « Être autonome dans son travail : savoir l‟organiser, le planifier, l‟anticiper, rechercher et 
sélectionner des informations utiles ».

 Faire preuve d’initiative :

 « S‟intégrer et coopérer dans dans un projet collectif » ;

 « Manifester curiosité, créativité, motivation à travers des activités conduites ou reconnues par
l‟établissement » ;

 « Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions »

 Compétence 4 :

 « S‟informer, se documenter » : journal en ligne, à l‟aide de l‟outil « Fais ton journal ».

(FICHES : tirées de l’ouvrage Eduquer aux médias, ça s’apprend !, CLEMI, novembre 2010)
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OBJECTIFS

 Objectifs généraux :

 EDUQUER AUX MEDIAS

 S‟impliquer dans un projet de groupe, à long terme

 Participer à l‟ouverture culturelle de l‟établissement

 Participer au développement du PDMF

 Favoriser l‟utilisation des TICE

 Dynamiser la vie de l‟établissement

 Accompagner la réussite : levier de motivation

 Proposer des tâches valorisantes : levier de motivation

 Objectifs Vie scolaire :

 Mobiliser des élèves volontaires sur un projet annuel.

 Animer le temps libre des élèves.

 Favoriser la prise d‟initiative et l‟autonomie des élèves.

 Développer une dynamique individuelle et collective entre différents niveaux de classe.

 Développer le travail collaboratif entre CPE et Prof Doc.

 Objectifs documentaires et organisation de la médiation documentaire :

 Améliorer la maîtrise des savoirs fondamentaux

 Choisir et cerner son sujet

 Rechercher, sélectionner et évaluer l‟information

 Citer ses sources

 Identifier les grands principes du droit de l‟information

 Faire coopérer supports papier et numérique

 Développer le travail collaboratif entre CPE et Prof Doc.
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SUR QUELS OUTILS/COLLABORATEURS

S‟APPUYER?
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LES PROFESSEURS DOCUMENTALISTES 

ET L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS

 Les professeurs documentalistes contribuent à l’éducation aux médias comme leurs
collègues enseignants de discipline. A u CDI, les supports produits par les différents médias
constituent des ressources au service des apprentissages et des vecteurs d‟ouverture vers l‟actualité
pour les élèves.

 En 2005, la circulaire sur la Semaine de la presse et des médias dans l‟école, dont ils sont souvent
les relais locaux, rappelait que « la fréquentation du CDI est implicite dans beaucoup d’activités
liées à l’éducation aux médias et mentionnées dans les programmes et compléments de programmes,
telles que la lecture de l’image, la découverte des différents médias, la lecture d’articles de presse, la
recherche d’information. »

 1- Une éducation par et aux medias :

 Les collections de périodiques, vidéogrammes, quotidiens d‟actualité (surtout dans les lycées) ou
ressources numériques de l‟Internet (dont les sites de la presse et les blogs d‟actualité) proposées
au CDI servent d‟appui pour les enseignements disciplinaires en collège et au lycée dans toutes les
filières. (politique d’acquisition)

 Les professeurs documentalistes contribuent donc aussi à une éducation aux médias visant le
développement du jugement critique, l’autonomie intellectuelle et la citoyenneté.

 Leur formation initiale intègre des savoirs et une réflexion sur les médias (typologie, contextes
de production, enjeux, aspects juridiques et éthiques) et l‟éducation aux médias, ce qui leur permet
d‟apporter des connaissances au-delà de savoir faire dans les séquences organisées autour des
médias.

 2- Du ponctuel au projet au long cours : une diversité d’actions :

 Variété des entrées dans l„éducation aux médias (« Une », article de presse, comparaisons de
journaux, revues et images de presse, TV, contacts avec les professionnels, aide à la publication de
journaux scolaires, de blogs…) aussi bien en collège qu‟en lycée, niveau qui permet des activités
réflexives approfondies.

 La collaboration peut prendre des formes et des temps de travail modulables et viser des
objectifs très variés.
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LE CPE, LES ÉLÈVES ET LES MÉDIAS

Organiser, communiquer, animer… Les missions du Conseiller principal d‟éducation le
conduisent nécessairement à utiliser les médias et à participer à la mise en œuvre d‟une
éducation aux médias en favorisant la construction de dialogues et de liens réels au sein de
l‟établissement scolaire.

 1- La fonction de CPE s’articule autour de plusieurs pôles :

 Organisation de la vie collective dont « le vivre ensemble ».

 Un rôle pédagogique de formation et d’animation culturelle et associative.

 2- Le CPE , acteur de la communication au sein de l’établissement :

 Il contribue au site Internet de l‟établissement.

 Il est en charge, avec d‟autres, des aspects techniques de Communication dont
l’environnement numérique de travail : « il écoute, il synthétise, il dialogue, il favorise
l’expression. »

 3- Le CPE peut contribuer a l’éducation aux médias des élèves à
différents moments de l’année scolaire :

 Lancement ou relance d’un journal de l’établissement et/ou d‟un journal de délégués,
d‟un club journal (papier ou en ligne), d‟un club vidéo, d‟un club photo, d‟un club presse (en
liaison avec le CDI) ; c‟est l‟occasion par excellence de bien identifier les fonctions
d‟information et de communication…

 Participation à la préparation de la Semaine de la presse et des médias dans l’école.

 Organisation de débats avec utilisation de médias. Manipulation des outils (matériel du
club journal, du club vidéo, matériel photo, vidéoprojecteur, logiciels PowerPoint, etc.).

 Organiser une information autour des blogs : statut et contraintes de ces espaces de
communication, information juridique, charte informatique (heure de vie de classe). 12



COMMENT ÉVALUER?

Quels 
critères 

pour 
évaluer?

Rédaction 
d‟articles

Assiduité

Travail 
personnel de 

l‟élève

Respect des 
droits, des 

sources

Attitude au 
sein du groupe 
rédactionnel

Attitude 
critique et 

réfléchie vis-à-
vis de 

l‟information 
disponible
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DU CÔTÉ DES ÉLÈVES. QUELLES

REPRÉSENTATIONS ? CETTE COLLABORATION

VOUS SEMBLE-T-ELLE LOGIQUE ?

14

 K : « Oui parce que déjà le documentaliste s‟occupe des livres et du 
CDI et c‟est l‟endroit où on travaille. La CPE elle dit aux professeurs 
qu‟il y a le club journal. Et en plus vous vous entendez bien. »

 M : « Oui, car M. Patigniez dirige le CDI et donc c‟est l‟endroit où on 
travaille et c‟est en même temps il peut nous aider, Mme Kroockmann
aussi car elle fait partie de la direction du collège. »

 J : « Oui c‟est important car déjà nous travaillons dans la salle de 
M.Patigniez. Mme Kroockmann peut nous aider pour les articles. »

 O : « Oui cette collaboration me semble logique car cela permet 
d‟apprendre à gérer un groupe pour gérer un grand projet pour le 
collège. »

 M : « Oui car vous travaillez au collège. Le prof du CDI s‟occupe des 
documents écrits, tandis que la CPE s‟occupe du collège et pourrait 
diriger aussi. »

 S : « Oui car le prof du CDI aide pour les rubriques. Il y a des livres et 
des ordinateurs. La CPE nous donne des idées sur la vie du collège. »

 D : « J‟aime bien cette collaboration. La CPE donne des informations 
sur la vie du collège. M. Patigniez nous aide pour faire des recherches 
sur l‟ordinateur. »



EDUCATION À LA CITOYENNETÉ

 = ELEVE ACTEUR

 1er projet : Semaine citoyenne

 2nd projet : Collaboration des délégués à la 

concertation sur la réforme des procédures 

disciplinaires et à la réécriture du règlement 

intérieur de l‟établissement. 15



EDUCATION À LA CITOYENNETÉ :

PROJET SEMAINE CITOYENNE : ATELIERS-DÉBATS, ÉCHANGES, 

ATELIERS-PRATIQUES SUR DES THÉMATIQUES LIÉES À L‟ÉDUCATION À

LA SANTÉ ET À LA CITOYENNETÉ,  JOURNÉE D‟INFORMATION SUR DES

MÉTIERS DE LA BEAUTÉ

 Compétence 6 : 

 Connaître les principes et fondements de la vie civique et sociale :

 “Principaux droits de l‟Homme et du citoyen”

 “Règles fondamentales de la démocratie et de la justice »

 Avoir un comportement responsable :

 “Respecter les règles de la vie collective”

 “Comprendre l‟importance du respect mutuel et accepter toutes les différences » ;

 « Respecter des comportements favorables à sa santé et sa sécurité » ;

 « Respecter quelques notions juridiques de base ».

 Concrètement :

Connaître les règles de la vie collective et comprendre que toute organisation 
humaine se fonde sur des codes de conduite et des usages dont le respect 
s‟impose.

Savoir ce qui est interdit et ce qui est permis.

Connaître la distinction entre sphères professionnelle, publique et privée.

Être éduqué à la sexualité, à la santé et à la sécurité.
16



 Compétence 7:

 Etre acteur de son parcours de formation et d’orientation : 

 « Se familiariser avec l‟environnement économique, les entreprises, les métiers de secteurs 
et de niveaux de qualification variés »

 « Connaître les parcours de formation correspondant à ces métiers et les possibilités de s‟y 
intégrer »

 Etre capable de mobiliser ses ressources intellectuelles dans diverses situations : 

 « Identifier ses points forts et ses points faibles dans des situations variées »

 Faire preuve d’initiative : 

 « S‟engager dans un projet individuel »

 « S‟intégrer et coopérer dans un projet collectif »

 « Manifester curiosité, créativité, motivation à travers des activités conduites ou reconnues

 par l‟établissement »

 « Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions »

 Concrètement :

Découvrir des métiers et des formations.

Volonté de se prendre en charge personnellement.

Exploiter ses facultés intellectuelles.

Ouverture d‟esprit aux différents secteurs professionnels .

Trouver et contacter des partenaires, consulter des personnes-ressources.

Prendre des décisions, s‟engager.
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OBJECTIFS

 Objectifs généraux :

 Participer à l‟ouverture culturelle de l‟établissement et à son dynamisme.

 Participer au développement du PDMF

 Favoriser l‟utilisation et la prévention des TICE

 Accompagner la formation citoyenne (individuelle et collective)

 Développer le partenariat avec des professionnels de la santé, de la prévention et de l’information .

 Organiser une journée « Métiers de la beauté » avec des professionnels.

 Organiser des échanges entre les élèves, les partenaires et la communauté éducative

 Objectifs Vie scolaire :

 Mobiliser des élèves autour de différentes thématiques, liées à leur vie quotidienne et de futur citoyen.

 Développer l‟implication personnelle et collective des élèves.

 Mettre en place des interventions variées et adaptées aux différents niveaux de classe.

 Favoriser les échange et la parole entre « jeunes » et « adultes ».

 Développer le travail collaboratif entre CPE et Prof Doc.

 Objectifs documentaires et organisation de la médiation documentaire :

 Proposer des documents variés liés à cette semaine citoyenne.

 S‟approprier le Web classeur, dans le cadre du PDMF : journée des métiers de la beauté.

 Proposer des parcours de formation.

 Rédiger une fiche métier.

 S‟entraîner à la prise de notes.

 Sensibiliser les élèves aux thèmes citoyens.

 Mettre en place des supports d‟information différents : expos, affichages, monographies…

 Favoriser une utilisation responsable du Web : de l‟e-dentité à l‟e-réputation

 Développer le travail collaboratif entre CPE et Prof Doc.
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SUR QUELS OUTILS/COLLABORATEURS

S‟APPUYER?

19



COMMENT ÉVALUER?

Quels 
critères 

pour 
évaluer?

Questionnaires

Travail 
personnel de 

l‟élève

Echanges avec 
les élèves

Observations 
et retours des 

collègues

Réunion –bilan 
avec les 

intervenants
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EDUCATION À LA CITOYENNETÉ :

PROJET FORMATION DES DÉLÉGUÉS, COLLABORATION DES DÉLÉGUÉS À LA

CONCERTATION SUR LA RÉFORME DES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES ET À LA RÉÉCRITURE

DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L‟ÉTABLISSEMENT. 

 Compétence 6 : 

 Connaître les principes et fondements de la vie civique et sociale :

 “Principaux droits de l‟Homme et du citoyen”

 “Règles fondamentales de la démocratie et de la justice »

 Avoir un comportement responsable :

 “Respecter les règles de la vie collective”

 “Comprendre l‟importance du respect mutuel et accepter toutes les différences » ;

 « Respecter des comportements favorables à sa santé et sa sécurité » ;

 « Respecter quelques notions juridiques de base ».

 Compétence 7:

 Etre acteur de son parcours de formation et d’orientation : 

 « Savoir s‟auto-évaluer et être capable de décrire ses intérêts, ses compétences et ses 
acquis »

 Etre capable de mobiliser ses ressources intellectuelles dans diverses situations : 

 « Identifier ses points forts et ses points faibles dans des situations variées »

 Faire preuve d’initiative : 

 « S‟intégrer et coopérer dans un projet collectif »

 « Manifester curiosité, créativité, motivation à travers des activités conduites ou reconnues

 par l‟établissement »

 « Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions » 21



OBJECTIFS

 Objectifs généraux :
 Accompagner la formation citoyenne (individuelle et collective).

 Responsabiliser les délégués-élèves.

 Collaborer entre élèves et équipe éducative.

 Intégrer les élèves dans le fonctionnement de l‟établissement.

 Objectifs Vie scolaire :
 Développer l‟implication personnelle et collective des élèves dans la vie de

l‟établissement.

 Rendre les élèves acteurs et responsables.

 Favoriser les échanges et la parole entre « jeunes » et « adultes ».

 Développer le travail collaboratif entre CPE et Prof Doc.

 Objectifs documentaires et organisation de la
médiation documentaire :

 Rédiger un document, sous différentes formes (synthèse, compte-rendu,
propositions…).

 Mettre à disposition des ressources textuelles et numériques.

 Reformuler des concepts théoriques en vue de les adapter.

 Développer le travail collaboratif entre CPE et Prof Doc.

 Proposer une charte commune CDI-Vie scolaire.
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COMMENT ÉVALUER?

Quels 
critères 

pour 
évaluer?

Participation

Travail en 
groupes

Entre-aide

Propositions  
des élèves
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DU CÔTÉ DES ÉLÈVES. QUELLES

REPRÉSENTATIONS ? CETTE COLLABORATION

VOUS SEMBLE-T-ELLE LOGIQUE ?

24

 A : « Ah non! Parce que CPE et documentaliste ce n‟est pas la 
même chose. CPE c‟est plus pour le respect des règles dans 
l‟établissement, alors que le documentaliste c‟est dans le 
CDI. »

 B : « Ce n‟est pas logique, car ce n‟est pas le même travail. La 
CPE est là pour s‟occuper des élèves et le documentaliste des 
documents. »

 F : « Oui, car le documentaliste est là pour nous aider à 
rédiger, pour donner des idées. »

 N : « Non je ne trouve pas du tout. Le documentaliste est dans 
le documentaire et les ordinateurs. La CPE c‟est plus 
approprié car elle se concentre sur le comportement des 
élèves. »

 K : « Oui c‟est bien car le documentaliste travaille sur le 
document, et la CPE sur le règlement. Donc les 2 ensemble 
travaillent sur le règlement. »

 H : « Non ce n‟est pas logique car vous (le doc)  êtes un 
employé et elle c‟est une des CPE. C‟est bien aussi car comme 
ça tout le monde travaille ensemble. »



PROJET PROPOSÉ DANS L‟ACADÉMIE DE

ROUEN

 Compétences 4,6 et 7 :

à travers 3 projets transdisciplinaires : 

 A- Liaison CM2-6è

 B- Les droits et les obligations des élèves

 C- La formation des délégués et leur implication dans la vie 

de l‟établissement

 Pour chaque projet, sont insérées des notions de sécurité, de prévention et 

d‟autonomie.
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A- LIAISON CM2-6È

 Projet : réalisation d‟une exposition avec des productions d‟élèves de sixième et de CM2 sur le thème de 
« La civilisation Gréco-Romaine »

 Objectifs généraux :
 Réaliser une exposition avec des productions d‟élèves de 6ème et de CM2 sur un thème particulier

 Permettre une meilleure adaptation des élèves de CM2 au collège

 Valoriser le travail des élèves

 Favoriser l‟autonomie et la responsabilisation des élèves

 Favoriser l‟utilisation des TICE et le travail en groupe

 Objectifs documentaires :
 Cerner son sujet

 Utiliser BCDI

 Sélectionner les documents

 Rechercher des informations 

 Réaliser des affiches

 Objectifs vie scolaire :
 Responsabiliser les élèves

 Impliquer les élèves dans le fonctionnement de l‟établissement

 Instaurer une dynamique positive et favoriser l‟esprit d‟initiative

 Impliquer les familles dans la vie de l‟établissement

 Développer l‟esprit citoyen et l‟entre-aide
26



B- LES DROITS ET LES OBLIGATIONS DES

ÉLÈVES

 Projets : 

 Charte commune Vie scolaire/CDI

 Charte d‟utilisation de l‟Internet

 Objectifs généraux :

 Responsabiliser les élèves

 Permettre une meilleure utilisation des TICE

 Valoriser le travail des élèves

 Favoriser l‟autonomie des élèves

 Objectifs documentaires :

 Identifier les grands principes du droit de l‟information

 Rechercher et sélectionner les informations avec les TICE

 Objectifs vie scolaire :

 Développer l‟esprit citoyen

 Généraliser l‟utilisation des TICE et permettre un accès plus simple et plus 

responsable de cet outil.
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C- LA FORMATION DES DÉLÉGUÉS

 Objectifs documentaires :

 Rédiger un document (questionnaire, compte-rendu, 

courrier)

 Rechercher et sélectionner les informations avec les TICE

 Objectifs Vie Scolaire :

 Responsabiliser les élèves et les impliquer dans la vie du 

collège.

 Développer l‟esprit citoyen.

 Valoriser le travail des élèves.

 Favoriser l‟autonomie des élèves.
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COLLABORATION CPE-PROF DOC: 

DYNAMISER LA VIE DE L‟ÉTABLISSEMENT.              

QUELLE(S) ACTION(S)?........................................

M
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S

•◊ Encadrement

•◊ Collaboration avec 
l‟équipe éducative et 
pédagogique

•◊ Animation éducative

•◊ Initiation et formation 
des élèves à la recherche 
documentaire

•◊ Action liée à l‟activité 
pédagogique de 
l‟établissement

•◊ Ouverture culturelle et 
professionnelle

•◊ Responsable du centre de 
ressources  documentaires 
multimédias
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S •◊ 1- Agir en fonctionnaire 
de l‟Etat et de façon 
éthique et responsable

•◊ 2- Maîtriser la langue 

française pour enseigner  
et communiquer.

•◊ 3- Maîtriser les 
disciplines et avoir une 
bonne culture générale.

•◊ 4- Concevoir et mettre 
en œuvre son 
enseignement.

•◊ 5- Organiser le travail 

de la classe.

•◊ 6- Prendre en compte la 
diversité des élèves.

•◊ 7-Evaluer les élèves.

•◊ 8- Maîtriser les TICE.

•◊ 9- Travailler en équipe/ 
coopérer.

•◊ 10- Se former et innover.
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T

 7 • Compétence 6 : 
sociales et civiques, 
parcours civique de 
l‟élève : valeurs, 
savoirs , pratiques et 
comportements.

• ◊ Vivre en société

• ◊ Se préparer à sa vie 
de citoyen

• Compétence 7 : 
autonomie et 
initiative

• ◊ L‟autonomie

• ◊ L‟esprit d‟initiative

CPE

PROF DOC
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SUR QUELS

OUTILS/COLLABORATEURS

S‟APPUYER?
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QUELS CRITÈRES

D‟ÉVALUATION?

Quels 
critères 

pour 
évaluer?



CONCLUSION : ARTICLE DES CAHIERS

PÉDAGOGIQUES

 Réflexion autour d’un référentiel commun CPE-documentaliste

 1. Mission éducative
Le CPE et le professeur documentaliste ont pour mission, comme tous les autres membres de la communauté 
éducative, de :

 placer les élèves dans les meilleures conditions de travail et d‟épanouissement personnel

 de veiller au bon fonctionnement de la vie collective

 2. Mission pédagogique
Associés au travail des équipes pédagogiques, le CPE et le professeur documentaliste participent aux projets d‟actions 
éducatives et transversales.

 3. Aide au soutien scolaire
Le CPE et le professeur documentaliste participent à la mise en place des études dirigées et veillent à la mise à 
disposition des ressources nécessaires, documentaires et humaines, à l‟accompagnement éducatif.

 4. Organisation du temps de vie hors classe
La Vie scolaire et le CDI participent à la mise en place d‟actions en direction des élèves en dehors des heures de la 
classe (permanences, heures d‟études dirigées, heures de vie de classe...)

 5. Aide au projet personnel de l’élève
Le CPE et le professeur documentaliste contribuent à aider les élèves dans leur choix de leur projet d‟orientation en 
mettant à leur disposition les ressources nécessaires et en organisant des animations autour de l‟orientation en 
collaboration avec le COP et les professeurs principaux.

 6. Participation à la liaison école-collège
Le CPE et le professeur documentaliste contribuent à la liaison école–collège en assurant l‟accueil des élèves de CM2 et 
en participant à l‟accueil des nouveaux élèves arrivés en sixième en début d‟année.

7. Participation à l’ouverture de l’établissement
Le CPE et le professeur documentaliste prennent des initiatives pour la mise en place d‟actions éducatives et 
culturelles en faisant appel à des organismes ou à des associations partenaires.

 Source : N°485 (décembre 2010) - Dossier "La vie scolaire : l‟affaire de tous ?« Un CDI au service du « vivre 
ensemble ». 
 http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article7146 31
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BILAN

 Ressenti positif partagé par tous les 

protagonistes présents. Beaucoup d‟échanges 

pertinents et témoignant une volonté certaine de 

travailler en collaboration. 

 Souhait collectif (professeurs documentalistes et 

CPE) de poursuivre cette thématique, au cours 

d‟une autre journée de formation, notamment 

dans la perspective de concevoir des documents 

pratiques. 
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PISTES DE RÉFLEXIONS À APPROFONDIR

 Comment intégrer les assistants d‟éducation et 

pédagogiques à cette collaboration?

 Comment intégrer les enseignants de disciplines 

et les professeurs principaux dans les projets?

 Comment articuler projet vie scolaire et projet 

documentaire, dans le cadre du projet 

d‟établissement?

 Comment rendre lisibles aux élèves les objectifs 

des projets?
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